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Prédication du dimanche 26 mai 2013  
10h00 à Winterthur 
 
Exode 3: 1-14    
Ephésiens 1: 3-14      
Matthieu 11: 25-30 
 

Prédication: «Un Dieu trois fois saint, un homme trois fois humain» 
«Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce 
que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as 
révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi». Qu’est-ce 
qui a été caché aux sages et aux intelligents?  
 
Une relation. Indéfinissable. Jésus parle d’une relation à son Père, lui qui est le 
Fils. Il déclare connaître des mystères sur Dieu et nous enseigne que cette 
connaissance est une relation. Il ne s’agit pas de «savoir» -usage habituel de la 
connaissance- mais il s’agit de «se connaître» et de «se reconnaitre» entre des 
personnes qui se fréquentent, qui s’aiment, qui sont en relation. 
En ce dimanche dit de la Trinité –pendant lequel l’Eglise célèbre la pleine révélation 
du Père, la pleine révélation du Fils et l’accomplissement de la pleine révélation de 
l’Esprit- cette relation est importante. La Trinité est une manière de dire que nous ne 
comprenons pas grande chose à la personne de Dieu. Mais que Dieu est aussi une 
relation. Une relation avec lui-même, une relation interpersonnelle. 
 
Révélation progressive ou relation interpersonnelle?  
Des réflexions diverses ont accompagné l’Eglise. Notamment celle d’un certain 
Joachim de Fiore (qui a vécu entre le 12ème et le 13ème siècle) qui prétendait que «la 
lettre de l'Ancien Testament semble appartenir au Père, par une certaine propriété 
de ressemblance, et au Fils la lettre du Nouveau Testament; de même l'intelligence 
spirituelle, qui procède de tous les deux, appartient au Saint-Esprit…Le premier 
avant la loi, le second sous la loi, le troisième avec la grâce»1, idée que déjà un autre 
penseur chrétien du 3ème siècle, un certain Sabellius, avait proposé: Dieu le Père se 
révèle comme Père, comme Fils, comme Esprit, mais c’est toujours la même 
personne qui se révèle à nous sous des aspects qui nous sont compréhensibles 
dans la mesure où la révélation s’accomplit dans l'histoire. 
Ceci voudrait dire qu’il n’y a que la manière dont nous percevons Dieu tout au long 
de l’histoire. Pas trois personnes, mais la même personne qui se révèle autrement à 
nous, selon notre évolution et notre capacité de compréhension, à chaque moment 
de notre histoire. 
Mais j’aime cette autre idée:  
 

                                                           
1
 De Fiore, Joachim, Introduction in exposition Apocalypse N° 5, ch. 7, cité par  X. Rousselot, Joachim de 

Fiore, Jean de Parme et la doctrine de l'évangile éternel, Ernest Thorin, Paris, 1867, p. 78. 
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Un  Dieu trinitaire, en relation avec lui-même, qui est le Père de tout éternité d’un 
Fils qu’il aime d’un amour qui est le lien de l’Esprit, l’Esprit étant l’amour entre le Père 
et le Fils, le Fils comprenant le Père, le Père envoyant le Fils en qui il a mis toute sa 
complaisance? L'Esprit qui nous console de l’absence physique du Fils et nous 
explique tout ce que le Père veut nous dire et tout ce que Jésus nous enseigne… 

Cette relation est une relation entre personnes qui se connaissent intimement. 
«Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si 
ce n'est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui 
le Fils veut le révéler». 
Dans ce sens, Dieu est donc un Dieu de relation. Et cherche la relation. 
Et il s’adresse à nous, qui sommes des humains, dans la trinité de notre esprit, de 
notre âme, de notre corps. Dans la réalité de notre lien aux autres, nous qui sommes, 
nous aussi, des êtres de relation et qui sommes invités à la relation. 
 
Nos relations à nous : « se connaitre »  
Ces relations ne sont pas toujours faciles? Le mystère de la Trinité nous parle d’une 
relation d’ouverture et de découverte. Le Fils n’a pas un avis sur le Père avant de 
parler et de connaître la parole du Père. Les relations ne peuvent pas être établies 
entre nous à partir de ce que nous avons entendu des autres ou de nos préjugés sur 
les autres. Il faut établir une relation et écouter les arguments, les raisons, les motifs 
des autres.  
Le mystère de la Trinité nous parle de relations transparentes et profondes, de 
connaissance –dans le sens de « se connaître » mutuellement, sans tomber dans le 
piège de croire ce qui se dit et de juger sans chercher à élucider nos relations avec 
les autres. 
La relation aux autres doit être vécue dans cette imitation particulière de cette 
relation que Jésus propose : « une relation de connaissance qui est une relation 
directe ».On a le droit de critiquer, on a le droit de ne pas être d’accord, mais on n’a 
pas le droit de ne pas s’approcher de l’autre pour entendre et comprendre ses 
raisons et de juger avant la relation.  
La Trinité nous parle donc d’un Dieu qui est en lien, en relation, en une forme 
éternelle de sociabilité où le mystère est dans cette intime quête de connaissance, 
connaissance telle que nous ne pouvons même pas comprendre qui est le Père, qui 
est le Fils, qui est l’Esprit, dimension de la personne de Dieu qui se connait et qui 
garde cette profonde richesse relationnelle antérieur à tout forme de distance, de 
préjugé, d’à priori. «Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père; personne non 
plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler». 
C’est dans ce sens que Dieu est trois fois saint et c’est dans ce sens que l’humain 
est invité à cette triple sainteté d’être lui-même, d’être lui-même parmi les autres, de 
donner une chance à la relation pour que la relation nous permette de connaître 
l’avis, les raisons, les motivations des autres.  
Dans une relation de connaissance qui va au-delà du fait de croire que l’on sait, mais 
qui, laissant de côté les « connaissances » (car dans tous cela il y a évidemment un 
mystère), on cherche plutôt à « se connaître », car c’est là que se trouve la chance 
possible d’aimer, de grandir, d’avancer. 
La mission est lourde et difficile, certes, car nous ne sommes pas toujours en mesure 
d’assumer le défi de la relation. Nous sommes souvent déçus de relations tristes, 
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non productives, douloureuses même. Jésus se propose comme soutien: «Venez à 
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos». Nous 
sommes parfois marqués par nos raisons et nos motifs personnels, ce qui empêche 
le dialogue et nous empêche d’entendre l’autre dans ces raisons. Jésus nous 
propose une méthode relationnelle : «Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos 
âmes».   
Nous menons des vies tristes car nos relations sont tristes, souvent. Jésus nous 
propose un lien nouveau de collaboration, d’amitiés qui s’attelle à la même tache, 
pour ouvrir ensemble avec lui le sillon possible d’une nouvelle manière de 
recommencer à « se reconnaitre » et à entrer en relation : «Car mon joug est doux, 
et mon fardeau léger”, conclut Jésus. 
Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur.   
 
 Ce texte garde son caractère parlé 

 


